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arrivants chaque année. En 
conséquence, la demande de ci-
toyenneté a augmenté de 30%. 
Mais cette demande générale est 
souvent motivée par une raison 
plus pratique qu’idéologique. 

C’est le cas de Yanni Galer, arri-
vée de Chine en 2002 et installée 
à Vancouver : « Devenir officielle-
ment canadienne n’était pas pri-
mordial pour moi. Je vois plutôt 
ce deuxième passeport comme 
une pièce d’identité qui permet 
de voyager plus facilement… et 
d’éviter les heures d’attente à la 
douane » sourit-elle. Aujourd’hui 

Expérience 
mémorable et 
richesse culturelle 
par ATRI A TRA  

Je suis née à Vancouver, et 
les deux côtés de ma fa-

mille remontent de quatre 
générations à la Grande-Bre-
tagne. Vancouvéroise de 
naissance, j’ai eu la chance 
d’avoir vécu dans la diversité 
culturelle toute ma vie. 

Lorsque j’étais enfant, nos 
voisins, originaires d’Asie 
du Sud , ont appris à ma 
mère à cuisiner des mets 
indiens et nous comblaient 
de cadeaux à l’occasion de 
mon anniversaire et à Noël. 
Les autres voisins venaient 
d’Asie orientale, d’Afrique 
ou de Bulgarie. Au terrain de 
jeu s’ébatttaient des enfants 
de différentes nationalités 
avec lesquels je jouais régu-
lièrement. Chaque semaine, 
et depuis ma plus tendre en-
fance, notre famille fréquen-
tait un restaurant indien sur 
la rue Fraser. Nous avions 
également notre restau-
rant chinois préféré dans le 
quartier, qui préparait une 
cuisine sichuanaise authen-
tique. En grandissant je me 
suis trempée dans la culture 
chinoise en faisant plusieurs 
excursions à Chinatown et 
aussi en célébrant le nouvel 
an chinois à mon école élé-
mentaire. J’ai eu une expé-
rience mémorable en sixième 
année lors de l’anniversaire 
d’une camarade de classe, 
immigrante de Taïwan, qui 
m’a fait découvrir la cuisine 
et l’art taïwanais. Plus tard 
j’ai eu la chance de partici-
per à une authentique céré-
monie japonaise du thé lors 
de mes années de premier 
cycle à l’Université de la Co-
lombie-Britannique (UBC). 
J’ai aussi partagé mon amour 
de la culture chinoise et ja-
ponaise avec ma mère, et 
l’omniprésence de magasins 
ethniques à Vancouver a fait 
que nous pouvions satisfaire 
cette passion.

Voir “Nouveau Canadiens” en page 2

Voir “Verbatim” en page 11

par U I  AU I

Dans quelques jours et comme 
chaque année, la fête du Ca-
nada sera célébrée d’Est en 
Ouest. L’occasion pour cha-
cun de se rassembler, fanions 
et drapeaux en main, afin de 
fêter son appartenance au 
pays. Avec 85% de résidents 
permanents admissibles à  
devenir des citoyens, le Cana-
da a le plus haut taux de natu-
ralisation au monde. Citoyen-
neté et Immigration Canada 
a ainsi reçu près de 334 000 
demandes de citoyenneté en 

2013, le volume le plus élevé 
jamais enregistré.

Si l’attirance pour le Canada 
n’est plus à démontrer, pour les 
nouveaux arrivants l’adapta-
tion et la conscience de devenir 
canadien n’est pas immédiate. 
Le sentiment de lui appartenir 
arrive souvent par étapes, le 
lien s’établit doucement, comme 
l’explique Bernard Ho, venu de 
France il y a douze ans. « Au dé-
but je rentrais souvent en France, 
entre 2 et 3 fois par an, et repar-
tir me déchirait le cœur. Puis 
de moins en moins. Le fait de se 

sentir chez soi, on ne le ressent 
pas à une date. Ça vient naturel-
lement. Je l’ai réalisé lorsqu’un 
jour en me baladant j’ai rencon-
tré des connaissances. On s’est 
serré dans les bras, on a discuté, 
puis continué notre chemin. J’ai eu 
un choc, croiser des « amis » au ha-
sard dans la rue m’a fait vraiment 
prendre conscience que c’était bon, 
j’étais chez moi là. »

Une naturalisation pratique 
Depuis 2006, le Canada connaît 

les plus hauts taux d’immigra-
tion de son histoire avec une 
moyenne de 257 000 nouveaux 

Venir d’ailleurs et se sentir canadien à part entière
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mariée à un Canadien et maman 
d’un petit garçon, elle reconnaît 
malgré tout que la situation a 
eu un impact positif dans son 
sentiment d’appartenance au 
pays : « Même si je me suis sen-
tie canadienne avant d’avoir mon 
fils Ayden, je me rends compte 
qu’élever une famille au Cana-
da renforce définitivement mon 
sentiment de faire partie de ce 
pays et de sa communauté. »

Pour elle comme pour beau-
coup d’autres, le Canada est de-

Suite “Nouveau Canadiens” de la page 1 venu un nouveau repère allant 
jusqu’à remplacer celui avec 
lequel on a grandi et créant un 
sentiment d’être étranger dans 
son pays d’origine. « Je me sens 
parfois d’ailleurs lorsque je 
rentre en Chine, parce que je l’ai 
quitté étant jeune. Les gens de 
mon âge se sont construit un ré-
seau à l’université et au travail. 
Or la manière de vivre y est très 
différente d’ici au Canada, où 
socialiser avec ses collègues est 
dans la norme, presque même 
une obligation » explique Yan-

ni. Un sentiment partagé par 
Bernard « Lorsque je rentre en 
France, je suis toujours content. 
Au début, ça m’énervait les 
grèves, le manque de savoir- 
vivre, etc.... Mais maintenant, 
les choses sont différentes, je me 
considère comme un touriste 
dans mon propre pays d’origine, 
et du coup, tout ce qui m’éner-
vait glisse sur moi, car ça ne fait 
plus partie de mon quotidien ».

Prendre des risques  
pour se sentir chez soi
Telle une science presque 
exacte, le Gouvernement a lui-
même établi les quatre étapes 
courantes par lesquels les im-
migrants passent le plus géné-
ralement lorsqu’ils s’installent 
au Canada : la fascination avec 
l’impression que tout est nou-
veau et intéressant, puis le dé-
senchantement et la frustration 
avec le sentiment de n’avoir 
aucune racine au Canada. Cela 
s’accompagne souvent d’une at-
titude positive un jour, et néga-
tive le lendemain. Vient ensuite 
l’adaptation graduelle qui passe 
souvent par une plus grande 
implication dans la collectivité, 
et enfin le sentiment d’apparte-
nance, l’impression d’être plus 
à l’aise, de trouver sa place et de 
comprendre comment atteindre 
ses objectifs. Si ces différentes 
phases ont une durée variable 

selon les immigrants, l’échec 
dans l’intégration réelle au Ca-
nada existe bel et bien. Alors 
attention à ne pas trop rester 
en retrait et trop enfermé dans 
sa culture d’origine comme le 
souligne Yanni : « J’ai connu des 
gens qui sont ici depuis 20 ou 
même 30 ans et ne sont jamais 
vraiment sortis de leur cercle 
culturel. Ils étaient peut-être 
plus âgés quand ils sont venus 
dans ce pays, ils n’y ont pas étu-
dié. Mais il est difficile de s’inté-

grer ici si vous choisissez de res-
ter seulement avec des gens qui 
ont les mêmes valeurs, repères 
et la même langue. » 

L’équilibre est donc fragile 
mais le sentiment d’être Cana-
dien d’une autre origine est un 
atout incomparable, comme le 
résume simplement le Fran-
co-Canadien : « J’aime la France 
comme ma mère et le Canada 
comme ma femme. J’aimerai tou-
jours ma mère, mais c’est avec le 
Canada que je vis désormais.»
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Après s’être intéressée aux 
journaux dédiés aux popula-
tions portugaise, chinoise ou 
encore juive, La Source conti-
nue sa série sur les journaux 
communautaires en allant 
cette semaine à la rencontre 
des médias russes de Vancou-
ver, les magazines Vancouver & 
Us et Vancouver Express.

Vancouver & Us, c’est le travail 
d’une femme. Irina Donskaia, 
journaliste de formation née à 
Irkoutsk, dans la Sibérie russe. 
Arrivée à Vancouver en octobre 
1995, elle ne perd pas de temps 
et monte son journal en février 
1996. « Le journalisme, c’est ce 
que j’ai toujours fait, explique-t-
elle. En arrivant, je ne souhaitais 
pas être correspondante au Ca-
nada pour des médias russes, je 
voulais monter mon propre jour-
nal, et que cela soit pour moi un 
emploi à temps plein ». 

La journaliste se concentre 
donc sur son projet, avec pour 
but d’informer la communauté 
russophone de Vancouver. « Nos 
lecteurs peuvent nous trouver 
dans les églises orthodoxes, ma-
gasins d’alimentation, librai-
ries, à Vancouver et sa région, et 
même jusqu’à Bellingham, aux 
Etats-Unis, où il y a une petite 
communauté russe, explique 
l’éditrice. Mais qu’ils soient 
Russes, Ukrainiens, Ka-
z a k h … p e u 

par AT I  I GI R

Les médias russophones en quête d’équilbre
importe leur origine ou leur âge, 
du moment qu’ils sont intéressés 
par la vie vancouvéroise, et qu’ils 
lisent le cyrillique bien sûr ! ». 

Une ligne éditoriale similaire à 
celle de Vancouver Express, créé 
en 2004. Si autrefois des articles 
écrits en ukrainien, ouzbek et 
bélarusse étaient publiés dans 
ses pages, le magazine n’écrit 
maintenant qu’en russe, avec des 
contenus variés, répondant aux 
demandes des différents types 
de lecteurs : « Il s’agit tout de 
même davantage de personnes 
de plus de 30 ans, à la recherche 
d’occasions de carrière par 
exemple. Pour le lectorat plus 
âgé, c’est principalement la lec-
ture de l’actualité vancouvéroise 
en russe et des infos pratiques 
qui les intéressent », explique 
Olga Toporkova, rédactrice en 
chef de Vancouver Express.

Un contenu similaire pour ces 
deux magazines donc. Toporkova 
explique que leur principale dif-
férence s’attache à la périodicité 

– Vancouver Express publie 3 000 
copies chaque semaine, Vancou-
ver & Us est quant à lui publié 
bimensuellement à hauteur de 
3 500 exemplaires. Les deux ma-
gazines sont à destination de 
tous les peuples de l’ex-URSS, et 
interrogés sur leur positionne-
ment par rapport à la situation 
actuelle en Russie et en Ukraine, 
et le regard porté par les Occi-
dentaux, leur réponse est simi-
laire. Irina Donskaia répond ne 
pas toucher à ce sujet : « Mes lec-
teurs ou clients sont originaires 
de différents pays de l’ancienne 
Union soviétique, je ne souhaite 

donc pas heurter les 

sentiments de qui que ce soit. Il 
ne s’agit tout simplement pas de 
la ligne éditoriale de Vancouver 
& Us ; nous vivons maintenant au 
Canada ». Même son de cloche au 
Vancouver Express, sa rédactrice 
en chef préfère « rester à l’écart 
de la scène politique mondiale 
afin d’éviter tout conflit entre les 
communautés russophones de 
Vancouver ».

Peu de moyens financiers, et 
donc peu de journalistes
Irina Donskaia est la seule de 

son équipe pour 
qui Vancouver & 

Us représente un 
emploi à temps 
plein. Elle se 
charge de toute la 
partie graphique 

et photographie 
du magazine, ainsi 
que de l’actualité 
de Vancouver, la Co-
lombie-Britannique, 
et plus globalement 
du Canada. « Ce sont 
donc des rédacteurs 
ponctuels qui se 

chargent des sujets 
plus spécifiques liés 
à la finance, la santé, 
l’immobilier ou en-

core l’immigration », explique-
t-elle. Comme pour beaucoup de 
journaux communautaires, ce 
ne sont pas toujours (souvent) 
des journalistes. La plupart 
souhaite s’essayer à l’art jour-
nalistique tout en gardant un 
lien avec la communauté russe.  
« Bien sûr, j’aimerais embaucher 
de vrais journalistes dans le fu-
tur, mais de bons journalistes 
doivent être rémunérés. Avant 
la dégringolade de l’économie 
je pouvais indemniser mes col-
laborateurs, c’est aujourd’hui 
un luxe que je ne peux plus me 
permettre », déplore la jour-
naliste. Une situation plus ou 
moins similaire à Vancouver Ex-
press, dont le nombre de rédac-
teurs contractuels varie. Olga 
Toporkova explique : « Nous 
avons en permanence un rédac-
teur en chef, un graphiste, un 
photographe. Nous ne pouvons 
pas créer d’emploi à temps plein 
pour les rédacteurs. La plupart 
d’entre eux sont des journalistes 
professionnels, ils écrivent pour 
le plaisir, ou arrondir les fins de 
mois ». 

Nécessité de faire  
évoluer le magazine
Depuis sa création il y a plus de Pages de Van ou er re

Quelques unes de Van ou er  U

Ph
ot

o 
pa

r I
rin

a 
Do

ns
ka

ia

10 ans, Vancouver Express n’a ces-
sé d’augmenter son format pour 
atteindre 48 pages aujourd’hui. 
Le site internet a bien entendu 
évolué lui aussi, et une nouvelle 
équipe est d’ailleurs au gou-
vernail depuis peu, même si le 
magazine craint que le dévelop-
pement des médias sociaux ne 
les prive d’une partie de leurs 
revenus. 

Son concurrent a lui aussi 
grandi. En dépit des difficul-
tés financières – du fait de la 
crise, il est plus dur de remplir 
les encarts publicitaires – Iri-
na Donskaia est elle aussi pas-
sée de 12 à 48 pages, vingt ans 
après la création de Vancouver & 
Us. C’est son fils qui depuis Mon-
tréal, gère le site internet du 
magazine. Elle reste optimiste 
et confie : « Pour le moment, il 
y a beaucoup de choses que je 
ne peux pas me permettre en 
termes de reportage. Mais j’es-
père que quand l’économie re-
prendra, il sera plus facile de 
travailler. Embaucher une ou 
deux personnes au graphisme 
et à la rédaction, et faire gran-
dir le journal ».
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Le castor castré

Toto et papa
Burrard à Vancouver où, contrai-
rement au pont d’Avignon, il 
n’était pas question d’y danser 
mais plutôt d’y faire une gigan-
tesque séance de yoga, suite à 
une initiative de notre Christy 
Clark. L’évènement a du être an-
nulé (une façon de franchir l’obs-
tacle) à la grande satisfaction des 
résidents de la ville qui n’ont pas 
compris et encore moins appré-
cié le geste de notre première 
ministre. Une partie de yoyo avec 
Lady Gaga aurait été préférable. 
Om ni soit qui mal y pense.

Toto : Dis, papa, ça sert à quoi un 
zizi ?

Papa : Là mon fils tu t’aven-
tures dans des zones interdites 
qui ne sont pas de ton âge et en-
core moins de mon ressort. Mais, 
pour le bénéfice de ton éducation, 
je veux bien me risquer à te don-
ner une explication qui, je l’espère 
ne me vaudra pas les foudres de 
la censure. Vois-tu, bien que je ne 
puisse prétendre être un expert 
en la matière, je peux te dire au 
moins ceci : sans zizi la vie serait 
terne, morne, sans intérêt. Le zizi 
a donc ses bons côtés. Mais, il ne 
faut pas négliger le revers de la 
médaille. Bien qu’il lui arrive de 
rendre service, le zizi (pris dans 
le sens le plus large du sperme) 
et toutes questions qui touchent 
à la sexualité, s’avèrent être la 
source de la plupart de nos pré-
occupations et de nos soucis : dis-
crimination, dépression, jalousie, 
violence, insécurité et j’en passe. 
Il ne faut pas, pour autant, bannir 
sa pratique, sinon… que devien-
drons-nous ?

Toto : Dis, papa, ça sert à quoi le 
travail ?

Papa : C’est triste à dire, mais 
vois-tu, selon La Bible, ça sert à 
rembourser la dette encourue 
par Adam et Ève, un jeune couple 
audacieux qui n’avaient pas froid 
aux yeux, alors qu’ils se prome-
naient tranquillement dans les 
vergers du jardin d’Eden. Il faut 
que tu saches Toto: le travail tel 
que nous le concevons n’est autre 
qu’un sévère châtiment et une 
injuste sanction, infligée par un 
être suprême sans pitié, qui n’a 
pas apprécié que l’on vienne chi-
per une pomme dans son jardin. 
Pour ma part, je trouve la puni-
tion un peu sévère et regrette 
qu’à l’époque aucun avocat ne 
soit venu défendre la cause de ce 
brave et innocent couple qui, ce 
jour là, faute de pomme, n’avait 
pas la pêche. 

Toto : Dis, papa, ça sert à quoi la 
violence ?

Papa : À rien, sinon à satisfaire 
les plus bas instincts. C’est une 
plaie dont on peut difficilement se 
débarrasser. Elle est intrinsèque 
au genre humain et à l’espèce ani-
male. Pour la mater ou la dompter, 
un certain doigté s’impose. Cer-
tains préconisent la méditation et 
le végétarisme. Les expériences 
favorisant ces disciplines ne sont 
pas probantes. Un regard vers 
l’Inde nous prouverait certaine-
ment le contraire. Un bon joint 
au mois de juin s’avèrerait plus 
efficace me dit-on. Si c’est le cas, 
pour avoir la paix, multipliez les 
boutiques de vente de cannabis 
au lieu de tenter d’en réduire le 
nombre. Toto tu dors ? 

Toto : ………………

Tant mieux.

« Dis papa, à quoi ça sert les élections ? »

Toto aime papa. Papa aime bien 
Toto aussi. Toto est un fils à 

papa. Papa, le père de Toto, aime 
se coucher tôt. Mais avant de se 
mettre tôt au lit, papa doit lire des 
histoires à Toto. Ce soir là, tou-
tefois, Toto refuse d’écouter les 
contes que lui lit papa. Toto a gran-
di. Toto n’est plus le tout petit qu’il 
était. Toto veut en savoir plus. Toto 
cherche à comprendre le monde. 
Toto tient à découvrir son univers. 
Le solstice d’été passé, Toto a be-
soin qu’on lui sorte des sottises. 
Toto a donc des questions pour 
papa. Papa, désolé, se plie, mal-
gré lui, à la volonté de Toto. Papa 
va donc, tant bien que mal, tenter 
de répondre aux attentes de Toto. 
Papa est un bon père. Toto le sait et, 
bien fort, le serre. Voici, pêle-mêle, 
condensé et édité, un échange 
entre Toto et son papa.
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Toto : Dis, papa ça sert à quoi un 
pays ?

Papa : Quelle drôle de question. 
Laisse-moi réfléchir. Voyons. Un 
pays ça sert à enfermer les gens 
dans un espace limité où, dans 
certains endroits, il ne fait pas 
toujours bon vivre. Ce qui n’est 
pas le cas du Canada. On vit au 
pays du sirop d’érable, non parce 
qu’il fait bon, mais parce qu’on y 
est bien. (Suite à cette publicité 
gratuite j’attends quelques émo-
luments en provenance du gou-
vernement fédéral). 

Toto : Dis, papa, ça sert à quoi un 
premier ministre ?

Papa : Un premier ministre 
ça sert à diriger des ministres 
qui ont mal digéré de ne pas être 
nommés premier ministre.

Toto : Dis, papa, ça sert à quoi la 
politique ?

Papa : En fait, à pas grand-
chose. C’est une forme d’arnaque 
organisée qui a pour vocation 
d’endormir tranquillement ton 
esprit sans que cela paraisse. 
C’est un concept abstrait dont 
seuls ceux qui le pratiquent en 
voient l’utilité. 

Toto : Dis, papa, ça sert à quoi les 
élections ?

Papa : Cela permet, à tout ci-
toyen qui se respecte, d’abdiquer 
de ses responsabilités pour les 
confier à quelques individus qui 
vont se faire un plaisir d’en abu-
ser une fois élus. 

Toto : Dis, papa, ça sert à quoi un 
pont ?

Papa : Je l’attendais celle-là. Un 
pont permet d’aller d’une rive à 
l’autre plus facilement et sans 
encombre. Un pont te permet de 
franchir un obstacle. Parfois il 
peut servir à des fins politiques. 
Ce fut le cas notamment du pont 

Appel d’offre

l’École de langues eAGle d’ottawa recherche des professeur(e)s ayant une 

expérience reconnue dans l’enseignement du français, langue seconde résidant  

à Vancouver. dossiers à envoyer à : ottawaeagle@gmail.com
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par I T I AR

La religion n’est pas en déclin, 
elle fait au contraire plus que 
jamais partie de nos exis-
tences en nous apportant les 
réponses aux questions exis-
tentielles qui nous agitent en 
ces temps d’incertitude. C’est 
ce qu’affirme le professeur 
Norman Cornett, un univer-
sitaire montréalais, en écho 
à un débat qui s’est tenu fin 
juin à Maple Ridge.

Le café philosophique de l’uni-
versité Simon-Fraser (SFU) se 

veut un moment de dialogue et 
de « stimulation intellectuelle »  
aux dires d’un de ses modéra-
teurs, Mike Shields. Il anime 
depuis trois ans et le constate, 
les rencontres qui ont trait à 
la religion et à la spiritualité 
donnent souvent lieu à des dé-
bats « animés et surprenants », 
davantage que pour les théma-
tiques éthiques ou politiques.

Les participants du café phi-
losophique du 25 juin organisé à 
Maple Ridge se sont interrogés 
sur l’avenir de la religion, vaste 
sujet et des plus actuels. Qu’en 
est-il de nos jours où notre 
époque marquée par les nou-
velles technologies est des plus 
rationnelles dans son approche 
à la vie ? Qu’en est-il alors que 
le pape François s’exprime sur 
l’homosexualité et l’environne-
ment ; que certains associent 
l’islam au terrorisme ? L’univer-
sitaire Norman Cornett nous 
donne quelques éléments de 
réponse.

Né au Texas dans les années 
1950, il est professeur spécialisé 
en sciences des religions à l’uni-
versité McGill à Montréal. Il a 
enseigné à UBC et a animé deux 
conférences à Vancouver sur les 
relations entre les arts et la spi-
ritualité. À l’invitation de la SFU, 
il a animé fin juin un séminaire 
à Paris sur le jazz et l’enseigne-

ment, auquels ont participé des 
professeurs et des étudiants de 
l’université vancouvéroise.

La Source : Comment défini-
riez-vous la religion ?

dent, on en parlait déjà, clamant 
que nous assistions à la mort 
de Dieu. On se disait dans une 
époque post-théologique. Des 
années après, elle est encore 
là. Elle ne peut disparaître. Elle 

C’est le propre de la condition 
humaine.

L. S. : D’où nous vient ce vide qui 
nous anime ?

N. C. : Nous sommes des êtres 

Norman Cornett : C’est avant 
tout un phénomène humain. 
On sait maintenant que toute 
communauté, en tout temps et 
en tout lieu, a toujours eu une 
forme de religion. Elle est uni-
verselle. Sur un plan philoso-
phique, elle traite des questions 
ultimes : le sens de la vie, la 
raison d’être, la condition hu-
maine.

L. S. : On dit que les gens ne 
croient plus en rien. Dans ce 
contexte, la religion a-t-elle en-
core sa place dans nos sociétés ?

N. C. : Ce n’est pas la première 
fois qu’on prédit la fin de la re-
ligion. Au lendemain de la Se-
conde guerre mondiale, en Occi-

a changé de lieu et d’adresse, 
mais elle est toujours là. Nous 
évoluons, elle s’adapte.

L. S. : La religion n’est donc pas 
en crise aujourd’hui, selon vous…

N. C. : La religion est plus que 
jamais présente et elle se ren-
force. Elle connaît un regain de 
nos jours, en particulier chez 
les jeunes. Et pour cause, ils 
errent dans un monde post-mo-
derne sans vérité, sans repères 
et sans réalité, à se demander à 
quoi et à qui se raccrocher. Ils 
sont habités par un vide qu’ils 
cherchent à combler. Les jeunes 
ne sont pas les seuls dans cette 
situation. La question du vide 
est prégnante chez nous tous. 

Nou  ou on  délai er le  dog e  et  
le  in tu on  ai  nou  ne ou on  a  
délai er no  r e  de tran endan e
Norman Cornett, participant au café philosophique sur l’avenir de la religion du 25 juin

“
spatio-temporels. L’espace et le 
temps nous définissent, mais 
nous sommes aussi en quête de 
transcendance. Nous tendons 
tous vers l’éternel et l’universel. 
Et c’est là le dénominateur com-
mun de toutes les religions que 
ce soit le judaïsme, le christia-
nisme, l’islam, le bouddhisme, 
l’hindouisme, etc. Les religions 
sont des réponses à notre vide. 
Nous pouvons délaisser les 
dogmes et les institutions, mais 
nous ne pouvons pas délaisser 
nos rêves de transcendance. 
Nous avons trop d’aspirations. 
Nous avons trop envie de faire 
le Bien même si on n’y arrive 
pas toujours. L’être humain est 
foncièrement spirituel.Norman Cornett, professeur de religion.

« La religion a changé d’adresse, 
mais elle est toujours là »
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On pourrait avancer que 
Maître chez soi traduit bien 

la conception imaginée d’indé-
pendance et de souveraineté do-
miciliaires que se font ceux qui 
ont réalisé le rêve d’être proprié-
taire de leur habitation. Ce qui, 
de l’avis exprimé avec de plus en 
plus de vigueur, est un objectif de 
moins en moins accessible pour 
les résidents de Vancouver.

Alors, qu’en est-il de ce rêve na-
tional d’être propriétaire ? Sans 
refaire le débat sur l’influence 
perçue par l’opinion populaire 
que c’est la faute des acheteurs 
étrangers si le prix de l’immo-
bilier est si élevé à Vancouver, il 
est indéniable que l’immobilier 
coûte très cher ici. Malgré tout, la 
SCHL indique que, de 1991 à 2011, 
le pourcentage de propriétaires 
(tous types d’habitation confon-
dus) est passé de 60% à 69% au 
Canada, alors que ce pourcen-
tage est passé de 57,5% à 65,5% 
à Vancouver, de 46,7% à 55% à 
Montréal et de 57,5% à 68,3% à 
Toronto. Les chiffres de l’Associa-
tion canadienne de l’immobilier 
sont comparables. Nous sommes 
donc de plus en plus de proprié-
taires à Vancouver et ce sont les 
logements en copropriété qui 
sont les plus accessibles.

Mais qu’en est-il de la vie en 
condo? Maître chez vous, croyez-
vous ? En fait oui et non ! La clé 
de cette contradiction apparente 
réside dans l’expression même :  
« copropriété ». La réalité est 
que la notion de communauté en 
propriété exerce une influence 
énorme sur l’autonomie, l’indé-
pendance, voire le libre arbitre 
que vous aurez de vos faits et 
gestes. En Colombie-Britannique, 
c’est la BC Strata Property Act 
qui régit tous les aspects de ce 
type de propriété immobilière. 
Parce qu’il s’agit bien de vivre en 

R RT GR U

Tissus
 urbains

toutes les dépenses qui ont trait 
à l’ensemble de l’immeuble, c’est 
à dire tous les espaces communs, 
soit le stationnement souter-
rain, les couloirs, les ascenseurs, 
les vestibules, les fenêtres et les 
murs extérieurs, la plomberie, la 
protection contre les incendies, 
les jardins et les balcons. 

Oui, là encore, vous avez bien 
lu, les balcons sont des espaces 
communs, c’est à dire que même 
si vous en avez l’usage exclusif, ils 
ne font habituellement pas par-
tie de votre unité et ainsi vous 
ne pouvez les modifier à votre 
guise. D’ailleurs la prochaine fois 
que vous irez à une opération de 
portes ouvertes, regardez bien le 
document descriptif et vous ver-
rez tout de suite que les balcons et 
patios n’y sont généralement pas 
comptés dans la superficie totale.

Règle générale, ce qui vous ap-
partient en propre est ce qui se 
trouve de votre côté des murs. 
C’est aussi ce qui constitue nor-
malement la ligne de démarca-
tion entre ce qui est votre res-
ponsabilité et celle de la société. 
Par exemple, si un des appareils 
ménagers ou une pièce d’équipe-
ment de plomberie de votre unité 
(toilette, évier ou baignoire) est 
la cause de dégâts d’eau à vos voi-
sins d’en dessous, les réparations 
seront à vos frais…d’où l’impor-
tance d’être bien assuré, puisque 
les premiers 5 000$ ou voire 10 
000$ de franchise vous seront 
facturés avant que l’assurance de 
l’immeuble entre en jeu ! 

Mais, pensez-vous, au moins 
vous pourrez agir à votre guise 
et en toute impunité chez vous. 
En fait pas vraiment. Si votre 
société a passé en assemblée gé-
nérale un règlement d’interdic-
tion de fumer dans l’ensemble de 
l’immeuble, y compris dans les 
appartements. Vous devrez vous 

Maître chez soi ! Vraiment ?

Être maître chez soi, tout un programme.
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y soumettre, au risque de devoir 
payer une amende qui peut vous 
être imposée par le conseil, pour 
chaque infraction qui sera rete-
nue contre vous. En moyenne à 
200$ l’occasion, le prix de la ciga-
rette grimpe rapidement. Heu-
reusement que le meilleur ami 
de l’homme peut au moins vous 
réconforter, à moins que les ani-
maux ne soient aussi interdits, ce 
qui n’est pas inhabituel. Pas grave, 
vous dites-vous. Si vous n’avez 
plus envie d’y habiter et que vous 
prévoyez de mettre votre bien en 
location en attendant de le vendre, 
assurez-vous que cela soit permis 
par la réglementation, ce qui n’est 
pas automatique. 

Ah ! la vie de commune, que dis-
je ? De condo, où vous aurez enfin 
le loisir de vous étirer les jambes 
à votre guise…enfin presque. 

Caveat emptor (Aux risques de 
l’acheteur) comme le dit si bien la 
célèbre locution latine ! 

communauté et que vous devrez 
être prêt à faire plusieurs conces-
sions. D’abord sachez que toutes 
les sociétés en copropriété sont 
gouvernées. Oui, vous avez bien 
lu, gouvernées par un conseil élu 
par ses propriétaires réunis an-
nuellement en assemblée géné-
rale. Une fois constitué en conseil, 
ce groupe devient donc un mini 
gouvernement, avec le pouvoir 
conféré par la loi provinciale d’en 
faire respecter les articles et la 
réglementation.

C’est ce conseil qui prépare le 
budget menant ensuite à l ‘éta-
blissement des frais mensuels de 
gestion ainsi que des montants 
d’imposition en cas de dépenses 
capitales majeures. Par exemple 
si la toiture a besoin d’être re-
faite et que le fonds d’urgence 
n’est pas assez bien garni, les 
propriétaires devront mettre la 
main à la poche pour en défrayer 
le coût. Il en ira de même pour 

Camp d'été de l'Association francophone de Surrey
 

L’AFS est fière de vous annoncer le retour de son camp d’été annuel en français!
 
poUr QUI ? Enfants entre 6 et 12 ans qui parlent le français
QUANd ? Du 6 juillet au 7 août 2015 - Du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00
oÙ ? École Gabrielle-Roy située au 6687 132e rue à Surrey
CoÛT ? 135$ par semaine ou 35$ par jour (Minimum de 2 jours par semaine) 

5 semaines d’activités amusantes et enrichissantes pour les enfants de 6 à 12 ans.  
Nouveau thème à chaque semaine. Une sortie et/ou visite par semaine.
 

places limitées, date limite d’inscription : 30 juin 2015 

Informations et réservations : info@afsurrey.ca 604.597.1590
 
Compréhension du français de base requise.  
Les activités sont sujettes aux changements selon la température et les disponibilités.
 

par A  IRA

Cette année encore, pour le 1er 
juillet, à l’occasion de la 148e 
fête du Canada, la ville de Vic-
toria prépare une célébration 
familiale et multiculturelle, 
avec des activités pour les en-
fants, des spectacles de mu-
sique, un village international 
de la gastronomie, et des feux 
d’artifice spectaculaires sur la 
rue Belleville.

Sur la scène principale, en face 
du Parlement, se succéderont 
des groupes tels que Delhi 2 Du-
blin originaire de Vancouver, ou 
encore le groupe Boum-Boums 
aux influences soul et funk, Jor-
dan Klassen, musicien et conteur 
folklorique, Hélène Austin, in-
terprète pour enfants, Mike 
Edel, originaire de Victoria ou 
encore les très populaires Car-
manah, sans oublier les Taiko 
Drummers. Au programme éga-
lement le groupe pop électro-
nique francophone originaire de 
Montréal Monogrenade sera sur 
scène avant les feux d’artifices. 
Une belle affiche d’artistes fran-
cophones sur la scène principale 
lors de la fête du Canada dans 
la capitale provinciale est ren-
due possible grâce à l’appui de 
l’entente Canada-Colombie-Bri-
tannique en matière de langues 
officielles pour les services en 
français.

D’entrée de jeu, Joe Thorn-
ton-Charlayne, conseiller de la 
ville de Victoria et organisateur 
de la fête du Canada tient à sou-
ligner : « C’est une programma-
tion multiculturelle gratuite qui 
reflète la diversité de notre com-
munauté, ce qui rend notre pays 
unique ». « Il y a quelque chose 
pour tout le monde pendant les 
célébrations de la fête du Cana-
da à Victoria et nous invitons la 

communauté à nous rejoindre au 
centre-ville pour célébrer cette 
journée spéciale pour tous les 
Canadiens. », ajoute-t-il. 

Un drapeau vieux de 50 ans 
Pour la petite histoire, le 15 fé-
vrier 1965, le drapeau national 
canadien a été hissé pour la 
première fois sur la colline par-
lementaire à Ottawa. Quand le 
drapeau unifolié a été rendu of-
ficiel par proclamation royale, le 
Canada était à moins de deux ans 
de son centième anniversaire. En 
1996, le 15 février a été déclaré 
Jour du drapeau national du Ca-
nada, une journée célébrée an-
nuellement depuis cette date. Le 
15 février 2015 marquait donc le 
50e anniversaire du drapeau na-

au Parlement. À cette occasion,  
1 500 T-shirts rouge et blanc se-
ront distribués aux participants. 

La ville de Victoria encourage 
à témoigner de sa fierté cana-
dienne en célébrant l’anniver-
saire du drapeau canadien et 
notamment en prenant part au 
fameux Living Flag lors de cette 
fête populaire devant le parle-
ment provincial. Les participants 
sont invités à venir chercher 
leurs T-shirts à 12h30 ou à appor-
ter leurs propres T-shirts, la pho-
to étant prévue à 13h. 

Les célébrations de la fête du 
Canada à Victoria continueront 
avec des initiatives écologiques, 
incluant recyclage sur place, vais-
selle biodégradable et feux d’arti-
fice en papier mâché. Également 

La fête du Canada à Victoria

tional du Canada. Pour célébrer 
ce symbole important de l’iden-
tité canadienne, le partenaire 
principal de la fête du Canada à 
Victoria, Coast Capital Savings, 
présentera le populaire Living 
Flag sur le gazon faisant face 

de retour, le service de valet à vélo 
proposera un endroit sûr pour 
laisser les vélos de ceux qui pri-
vilégient un transport écologique 
pour se rendre à l’évènement.

n o  i toria anadada a

Le pays célèbrera le 1e juillet la 148e fête du Canada.
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petit », s’enthousiasme Denise 
Aujla.

L’association rassemble au-
jourd’hui une cinquantaine de 
membres, mais assure pouvoir 
faire beaucoup plus désormais : 
« En dehors du support financier, 
c’est surtout un appui moral, et 
une source d’idées de projets 
pour de futurs événements. De-
venir membre de soutien de la 
Fédération nous sort de l’iso-
lement et montre que l’on peut 
faire de belles choses même sur 
la rive du Pacifique ». 

La rubrique Espace franco-
phone s’intéresse aux ac-

teurs de la francophonie en 
Colombie-Britannique. Cette 
semaine, nous rencontrons 
Joshua Minsky, artiste franco- 
américain et canadien, pré-
sent tous les jours sur l’Ile 
Granville où il chante Bras-
sens, Brel ou Trenet…

Quand on lui demande s’il 
se sent davantage Américain 
ou Canadien, il répond sans 
hésiter « Français ». Il faut 
dire que Joshua Minsky a un 
parcours surprenant. Son 
arrière-grand-mère est Fran-
çaise, épouse un Roumain 
qu’elle suit dans son pays. Sa 
grand-mère part ensuite pour 
les États-Unis, sa mère naît à 
New-York, lui également, en 
1959. Puis à l’âge de 24 ans, il 
part en France. Il y apprend le 
français, « les cours que j’avais 
pris en Amérique de Nord 
étaient inutiles », précise-t-il, 
et se fait « corriger en perma-
nence par les Parisiens », lors-
qu’il a le malheur d’écorcher la 
langue de Molière. Il voyage 
beaucoup en Europe, mais 
reste 7 ans en France, à jouer 
dans le métro, dans la rue : « 
J’aime voyager et apprendre 
des langues… Mais la culture 
française reste ma préférée 
», assure-t-il. Les voyages, les 
langues, et la musique. Sa pas-
sion. « Depuis 1984, je ne fais 
que ça… C’est d’ailleurs la mu-
sique qui m’a amené en Europe. 
Je jouais dans les rues de New-
York lorsqu’un Danois m’a dit 

“Tu peux gagner de l’argent en 
Europe en faisant ça dans la 
rue”. Ça a été mon déclic », ra-
conte-t-il. 

De retour en Amérique du 
Nord, sa femme et lui s’ins-
tallent à Vancouver. Elle est 
Tchèque. Ils s’étaient rencon-
trés pendant son voyage, et 
lui demande d’être raison-
nable maintenant, qu’en tant 
que père de famille, il devrait 
désormais exercer « un vrai 
boulot ». « J’ai donc travaillé 

L’Association des franco-
phones et francophiles de 
Ucluelet et Tofino (Affut) a 
rejoint la Fédération des fran-
cophones de Colombie-Britan-
nique lors de sa 70e Assemblée 
générale annuelle la fin de 
semaine du 12 juin. « Un vrai 
pas vers l’avant », selon ses 
membres.

Créée en 2013 avec pour mission 
de promouvoir la langue fran-
çaise dans les communautés de 
la côte Ouest, l’Affut cherche à 
augmenter le nombre de pro-
grammes offerts en français afin 
qu’adultes et enfants puissent 
mieux comprendre et pratiquer 
l’autre langue officielle du Cana-
da. « C’est donc une grande fierté 
de rejoindre la Fédération, se ré-
jouit Denise Aujla, la trésorière 
de l’association. Nous pouvons 

Dimanche 14 juin, les associa-
tions membres de la Fédération 
des francophones de Colom-
bie-Britannique élisaient leur 
nouvelle présidente. Face à 
France-Emmanuelle Joly, c’est 
Padminee Chundunsing qui 
prend la tête de la Fédération 
pour un mandat de 2 ans. 

L’élection ne fut pas réel-
lement l’objet de polémiques 
durant la rencontre annuelle 
à Richmond. Selon une source 
présente lors de la 70e assem-
blée générale de la Fédération, 
il y avait d’ailleurs eu peu de 
discussions entre les diffé-
rentes associations autour de 
ce vote. C’est lorsque les deux 
candidates ont dû se présen-
ter que le suspense commença 
réellement à s’installer. « Pa-
dminée était très bien prépa-
rée, elle a fait une préparation 
solide. France-Emmanuelle 

AT I  I GI R
Chef de rubrique par intérim

L’Affut se réjouit de rejoindre  
la Fédération des francophones

70e Assemblée générale annuelle de la Fédération des francophones de la C.-B.

Padminee Chundunsing, nouvelle présidente de la FFCB

par AT I  I GI R

par AT I  I GI R

Voir “Acteurs” en page 9

e  a teur  de la ran o honie

Joshua Minsky, 
l’incontournable 
chanteur francophone 
sur l’Ile Granville
par AT I  I GI R

je parle français, et une personne 
sur trois croisée dans le village 
va justement me parler dans ma 
langue. Même si ce ne sont que de 

enfin faire partie d’un système 
plus grand que notre petit local ». 

A Tofino, Denise Aujla estime à 
40 le nombre de francophones. Si 
cela est peu, elle assure que ces 
personnes veulent pouvoir par-
ler leur langue, avoir des services 
en français, et surtout que leurs 
enfants l’apprennent… « Notre 
appartenance canadienne n’a pas 
de limite, nous devons donc être 
reconnus », justifie-t-elle. D’autant 
plus que les régions de Tofino et 
Ucluelet sont touristiques, et que 
beaucoup de visiteurs parlent 
français, assure la trésorière.

Depuis sa création il y a deux 
ans, l’association a multiplié les 
événements locaux, avec des ras-
semblements lors de la Saint-Jean-
Baptiste ou de Noël par exemple, 
l’organisation d’une semaine de la 
poésie, la projection de films fran-
cophones… « En deux ans, je vois 
combien cette fierté prend de l’am-
pleur. A Tofino, les gens savent que 
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siasme de manière générale, 
avec l’espoir pour beaucoup de 
pouvoir enfin aller de l’avant. 
Si vendredi, en début d’assem-
blée générale, on nous disait 
que Chundunsing serait la can-
didate du statu quo – elle a sié-
gé pendant huit ans au conseil 
d’administration au poste de 
conseillère pour la région du 
Grand Vancouver – il semblerait 
que les trois nouveaux membres 

bambelle » pour les 3 à 5 ans : « 
les enfants sont réceptifs et les 
parents sont fiers de voir leurs 
bambins parler français petit à 

au conseil d’administration 
puissent provoquer un vent 
de changement. « Bien enten-
du, ce changement se fera sur 
le long terme, et nous verrons 
des rapports de force émer-
ger. Mais il faudra trouver un 
certain équilibre », nous ra-
conte-t-on. On nous répète 
également la nécessité pour 
cette nouvelle présidente de 
connaître davantage la com-
munauté et de s’intéresser à 
ses membres. Une proximi-
té que France-Emmanuelle 
Joly semblait entretenir da-
vantage. Notre interlocuteur 
poursuit : « Il va falloir que 
Chundunsing crée un solide 
lien de confiance, et établisse 
une communication ouverte, 
inclusive. Il lui faudra consul-
ter les associations, éviter les 
décisions prises en interne 
pour mettre un terme à cette 
loi du silence, si elle veut réel-
lement du changement ». 

était plus spontanée… Elle a da-
vantage parlé du futur de la Fédé-
ration, plutôt que d’elle-même »,  
nous décrit-on. Sûrement car le 
mystère autour de son départ 
du poste de directrice générale 
en février 2014 demeure. Alors 
qu’elle entra en poste en dé-
cembre 2013, « tout semblait bien 
se passer, lorsqu’on apprend sou-
dain à la télévision qu’elle s’en 
va ». « Je pense que le fait de ne 
pas avoir mentionné son départ a 
provoqué un flou, cela a entaché 
sa capacité à être une bonne pré-
sidente, surtout face à l’assurance 
de Padminée Chundunsing »,  
explique cette même source. Ce 
fut donc une présentation offi-
cielle d’une part, plus conviviale 
de l’autre. Solide pour Chundun-
sing, empathique pour Joly. « De 
la femme de l’ombre à celle de 
l’action, les membres ont choisi la 
première », résume-t-on. 

L’élection de Padminee Chun-
dunsing provoqua l’enthou-

Padminee Chundunsing.

Pour info :
a ru ri ue Francophone du mois era de retour en e te re

Nou  ou on  en n aire ar e d’un 
t e lu  grand ue notre e t lo al  

Denise Aujla, trésorière de l’Affut“
petites phrases, je vois qu’ils sont 
fiers de faire de l’effort de l’utili-
ser», raconte Denise Aujla.

Une tendance différente de 
celle qu’elle observait en arri-
vant à Tofino au début des an-
nées 1990 : « Par exemple, les 
francophones parlaient anglais à 
leurs enfants pour qu’ils n’aient 
pas de difficultés à l’école. Au-
jourd’hui, les jeunes parents sont 
bien plus ouverts ». Elle note leur 
volonté d’inscrire leurs enfants 
aux programmes créés par l’Af-
fut, comme le projet « joyeuse ri-
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par A A R

Dans le cadre du festival de jazz 
de Vancouver, Meklit Hadero 
donne un concert d’éthio-jazz 
le 26 juin à 19h30 à la biblio-
thèque West Vancouver Me-
morial. La musique de Meklit, 
née en Éthiopie et a grandi 
en Amérique, est le fruit de 
nombreuses influences. Elle 
nous présentera son dernier 
album We Are Alive et donnera 
un avant-goût de son prochain 
disque avec quelque unes de 
ses dernières productions. 

L’éthio-jazz est une forme de jazz 
née en Éthiopie à la fin des an-
nées 1950. Mulatu Astatke, pre-
mier étudiant africain au Collège 
de musique de Berkley, est connu 
comme le père de ce genre mu-
sical. Il a ramené de ses années 
en Occident des influences de 
jazz, d’afro-funk et de soul pour 
les incorporer à la musique tra-
ditionnelle éthiopienne. La pop 
américaine et la musique latine 
trouvent aussi leur place dans 
le développement de l’éthio-jazz. 
Le style musical connaît une re-
découverte en Occident dans les 
années 90 grâce à la réédition 
des albums dans la collection  
« Éthiopiques » et le film Broken 
Flowers de Jim Jarmusch. Selon 
Meklit « il reste beaucoup à dé-
couvrir et (son) prochain album 
est consacré à cette exploration ».

Une vie en mouvement et  
une identité sans frontières 
Meklit Hadero arrive d’Éthiopie à 
l’âge de deux ans. Elle vit dans cinq 
états – Ohio, New York, Floride, 

Meklit : une artiste d’éthio-jazz 
aux multiples facettes

Connecticut, Washington – avant 
de poser ses valises sous le soleil 
de San Francisco à l’âge de 24 ans. 
Ces déménagements constants 
l’ont entraînée à la vie en tour-
née et amenée à une révélation :  
« le foyer est quelque chose que l’on 
emmène avec soi où que l’on aille ».  
Par conséquent, elle a dévelop-
pé deux aptitudes : « être à l’aise 
pour rencontrer de nouvelles 
personnes et être ouverte à de 
nouvelles expériences ». En plus 
de sa vie en mouvement, Meklit 
baigne dans la double culture des 
« immigrants de première généra-
tion ». Ses parents, physiciens de 
formation, élèvent leurs enfants 
dans un foyer éthiopien. Mais 
Meklit n’associe son identité ni à 
un territoire ni à une culture en 
particulier, l’identité est pour elle 
« une notion fluide et large ». Cette 
vie en mouvement et son identité 
sans frontières sont le terreau de 
ses chansons à texte. Chacun de 
ses morceaux est une collection 
d’histoires et de sentiments.

Musicalement, elle grandit entre 
la musique traditionnelle éthio-
pienne et la pop américaine. Mais 
comme beaucoup de jeunes de sa 
génération, Michael Jackson était 
son idole. Avec le temps, elle ac-
quiert un intérêt particulier pour 
le jazz et les chansons à texte. Il 
faut attendre la fin de ses études 
en sciences politiques à Yale et son 
emménagement à San Francisco 
pour que Meklit Hadero considère 
la musique comme une carrière. 

Plus que des notes de 
musique : une voix engagée
Meklit a toujours su qu’elle se-
rait une artiste, sans savoir com-
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Meklit Hadero sera à la bibliothéque West Vancouver Memorial le 26 juin à 19h30.

ment s’y prendre. Enfant elle 
voyait deux chemins : « un qui 
conduisait à une sorte de culte 
de la célébrité mais ce n’était 
pas vraiment (son) truc. La se-
conde voie était une approche 
plus académique de la musique 
qu’ (elle) n’appréciait pas parti-
culièrement ». A son arrivée en 
Californie et au hasard des ren-
contres, elle fait la connaissance 
d’un groupe d’artistes connec-
tés et engagés avec le monde 
qui les entoure. « Cette commu-
nauté est devenue mon modèle, 
mon groupe, mon auditoire », 
explique Meklit Hadero. 

La musique est, selon elle « 
un medium qui nous permet 
d’être reliés les uns aux autres, 
de mieux nous connaître, d’être 
plus forts et d’articuler le monde 
de demain ». Elle prend de nom-
breuses initiatives fédératrices 
dont le projet Nil, crée en 2011 en 
collaboration avec l’ethno-mu-
sicologue égyptien Mina Girgis. 
Ce projet musical veut protéger 
le Nil des tensions qui l’agitent. 
« Nous souhaitions engager une 
conversation entre les artistes 
de ces onze pays et créer une 
identité dynamique du Nil à 
travers la musique », explique 
Mina Girgis au journal Le Monde. 
Pour Meklit, il est essentiel que 
musiciens et artistes soient im-
pliqués dans la résolution de ce 
type de conflits, au même titre 
que les politiciens et les ingé-
nieurs.

e lit
e 26 juin  1 h30  la i lioth ue 
e t Van ou er e orial

ntrée li re
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A A  GUI Carte postale

Ce « mini pays », à 80km au sud 
de l’Italie et à 316 km de la 

Tunisie, a tout pour être un petit 
paradis au soleil. Indépendant 
depuis 1964, après un siècle et 
demi d’occupation britannique 
l’influence anglaise est très 
évidente. On roule à gauche, la 
langue anglaise est une des deux 
langues officielles (avec le mal-
tais) et la nourriture est souvent 
médiocre. Mais l’architecture 
locale est spéciale, étant un mé-
lange des influences nord-afri-
caines, italiennes et britan-
niques. La longue histoire de l’île 
est bien illustrée dans plusieurs 
musées de qualité. Le pays, 
membre de l’Union européenne 
et de la zone euro, est relative-
ment prospère et les Maltais 
n’ont plus besoin de s’expatrier 
aux quatre coins du monde pour 
gagner leur vie. Le tourisme, le 
port en eau profonde, un secteur 
financier qui aide les riches à 
planquer leur pognon, et le gaz 
naturel offshore maintiennent 
l’économie maltaise en assez 
bonne santé. 

 Le pays a pourtant un pro-
blème... Il est trop petit! Ou tout 
du moins, trop peuplé. Imagi-
nez une île une fois et demi la 
taille de Saltspring Island en Co-
lombie-Britannique mais avec 
un demi-million d’habitants. A 
Malte, quatre cent cinquante 
mille habitants se partagent 316 
kilomètres carrés. C’est presque 
1 300 habitants au kilomètre car-
ré. Mais la réalité est bien pire, 
car il faut ajouter les touristes. 
Il en vient 1,6 million chaque an-
née, sans compter les étudiants 
étrangers (surtout italiens) qui 
y viennent pour apprendre l’an-
glais. De plus, le gouvernement 
est en train de négocier avec une 

Malte : une île étouffée 
par les voitures

 Mais ce n’est pas tant la surpo-
pulation qui pose problème, car 
un territoire si petit pourrait être 
doté d’un excellent système de 
transport public et d’un réseau 
de pistes cyclables permettant 
de sillonner le pays. Ça pourrait 
être un petit paradis, mais c’est 
plutôt un enfer à cause de la ba-
gnole. En effet, 330 000 voitures 
circulent sur 2 250 kilomètres de 
routes. Avec 790 bagnoles pour 
mille habitants, c’est un peu plus 
de voitures par habitant qu’aux 
États-Unis. Chaque semaine, 
Malte importe de 25 à 30 voitures 
supplémentaires. De plus, un 
important pourcentage de Mal-
tais insistent pour conduire des 
gros 4X4 difficile à manier dans 
les rues étroites. Ne pouvant pas 
sortir de la ville pour faire un peu 
de vitesse, les maltais écrasent 
l’accélérateur dès qu’il y a une pe-
tite éclaircie dans les embouteil-
lages. Les piétons se débrouillent 
comme ils peuvent sur des trot-
toirs souvent étroits et parfois 
bloqués par des voitures en sta-
tionnement. À Malte, il faudrait 
être suicidaire pour envisager 
faire du vélo. Les écolos ont beau 
faire miroiter la possibilité d’une 
île apaisée et verdoyante que l’on 
pourrait sillonner en vélo (élec-
trique, pour mieux s’attaquer aux 
collines), les politiciens savent 
que les électeurs sont avant tout 
des automobilistes et que la pro-
messe d’un nouveau stationne-
ment souterrain ou d’une voie de 
contournement est la meilleure 
manière d’engranger des votes. 

 Le touriste qui débarque au 
port ou à l’aéroport tombe sur 
des bureaux de location de voi-
tures, souvent très bon marché. 
Ceux qui aiment les embouteil-
lages et les places de stationne-
ment coûteuses et difficiles à 
trouver n’ont pas de raison de 
s’en priver. J’ai préféré les bus. Il 
y a un seul système de transport 
en commun pour toute l’île, et 
une carte de transport illimité 
pour une semaine ne coûte que 
6€. Mais il faut être patient, car Suite “Acteurs” de la page 7

pendant 5 ans pour Greenpeace, 
avant de revenir à la musique. 
Maintenant, je joue presque 
tous les jours ici ». Ici, c’est l’Ile 
Granville. Il y joue de la guitare 
et chante, en portugais, italien, 
suédois, et français bien sûr. Il 
assure que c’est la langue avec 
laquelle il se sent le plus lié, 
chanter en français à Vancou-
ver est sa manière de garder 
cette connexion avec la France. 
« La chanson française est tel-
lement spéciale, j’aime pro-
fondément son côté poétique, 
raconte Joshua Minsky. Les 
gens l’apprécient, qu’ils soient 
francophones ou non. Même les 
touristes chinois connaissent 
Brassens ! Si je chantais en an-
glais, je ne serai qu’un chanteur 
parmi tant d’autres. Je suis un 
des seuls à chanter français à 

Vancouver, et je joue un réper-
toire que même en France, on ne 
joue plus ! Les classiques – Brel, 
Brassens, Trenet – ont laissé 
place au R&B dans les rues de Pa-
ris aujourd’hui ».

 En se démarquant ainsi, 
Minsky a su se faire connaître 
auprès de l’Alliance française 
ou du consulat de France, par 
exemple, puisqu’il est le seul à 
faire vivre la chanson française 
à Vancouver. Il regrette d’ailleurs 
que les artistes francophones « 
restent dans leur petit coin » et 
que de manière générale, il y ait 
« aussi peu de vie culturelle fran-
cophone à Vancouver ». Il lui ar-
rive cela dit de collaborer parfois 
avec le Centre culturel, comme 
l’an dernier lors du Festival d’été :  
« Ils font un bon travail, avec le 
peu de moyens qu’ils ont, salue-t-
il. Francophones ou non, les Bri-

tanno-Colombiens apprécient 
ces efforts ». En dehors de ces 
quelques collaborations, Jo-
shua Minsky se dit « trop occu-
pé pour se mêler de ces affaires 
culturelles ». Il travaille donc 
de manière indépendante, tout 
en restant en contact avec les 
différents directeurs d’associa-
tions francophones. 

En plus de ces prestations 
quasi quotidiennes à l’Ile Gran-
ville, il se produit – en français 
la plupart du temps – lors de 
mariages, œuvres de charité, 
gala, ainsi que dans les écoles : 
« Cela se fait moins maintenant, 
car les budgets sont serrés, 
mais je joue devant des élèves 
dans le cadre de leurs cours de 
français. Je fais vivre la langue 
française, et les inspire peut-
être à apprendre ce merveil-
leux langage ».

université américaine qui veut 
établir un campus à Malte pour 
y accueillir des milliers de richis-
simes étudiants arabes. En fait, 
presque toutes les municipalités 
se touchent et tout le pays n’est 
qu’une seule zone urbaine. Des 
petits îlots de campagne existent 
encore sur la côte sud de l’île 
principale et sur l’île de Gozo, 
mais même là, il faut beaucoup 
d’imagination pour se croire loin 
de la ville. 

les bus aussi sont pris dans les 
embouteillages. 

Malte aurait pu être un petit 
paradis, mais ils ont préféré en 
faire un stationnement. 

 

La Valette congestionée. 

Une rue de l’île.
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or  de la 70e e lée 
générale annuelle de la 
édéra on de  ran o hone  de 

la olo ie- ritanni ue   
ui a ait lieu le  12  13 et 1  juin 

dernier  le  re ré entant   de la 
ran o honie  in tu onnelle de 

la ro in e  réuni   i h ond  
ont ro té de l’o a ion our 
re e re une érie de ri  our 
ré o en er uel ue  a teur  
de la ran o honie en olo ie-

ritanni ue   u total  uatre 
ri  et une our e d’étude ont 

été a ri ué  durant e e n de 
e aine

Remise de prix lors de la 70e Assemblée générale  
annuelle de la Fédération des francophones de la C.-B.

ran o honie

Mme Ying Chen lauréate du prix Littéraire Gérald Moreau. 
M. Anctil présent pour recevoir le prix. 

Mme France Langlois est la nouvelle lauréate du prix Pédagogique Henriette-Moreau.

Mme Renée Trépanier, lauréate du prix Gérald-et-
Henriette Moreau.

Mme Marie Robillard reçoit le prix 
Napoléon Gareau.

 e ri  Na oléon- areau a été 
re i   e arie o illard  

éné ole dan  la aroi e t- ean-
a te  Vi toria

 e ri  d’e ellen e érald-et-
enrie e- oreau a été re i   

e enée ré anier  dire tri e 
générale du er le de  anadien  
ran ai  de rin e eorge

 e ri  édagogi ue enrie e-
oreau a été re i   e ran e 

angloi  en eignante d’une la e 
de deu i e année  l’é ole 
Vi tor- rodeur de Vi toria

 e ri  li éraire érard- oreau a 
été re i  our la re i re oi   

e ing hen
 a our e d’étude  a été re i e  

e Valérie o on  de a ell 
i er
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Journalistes 
n lein e or  le journal e t  la re her he de journali te  
ran o hone  our la e on ran ai e  

e andidat idéal de ra dé ontrer une a a ité  é rire dan  
le  délai  i ar  dan  un ran ai  et un t le le lu  oigné 

o i le  e  journali te  ont égale ent in ité   tre le  
eu  et le  oreille  de la our e  Van ou er et  ro o er 

dan  la e ure du o i le de  ujet  lor  de  on éren e  de 
réda on  

a our e e t une o a ion uni ue de aire e  ar e  en 
journali e  de on olider e  e érien e  de oir e  
ar le  u lié  ou  re e et ur le ite internet  ai  
urtout a our e e t une o a ion de aire de  ren ontre  
eu anale  dan  un adre de tra ail on i ial

er i d’en o er un V a o agné d’une r e le re 
de o a on et our le  journali te  on r é  er i de 
joindre un ou deu  e e le  de tra au  réali é  

Courriel : info@thelasource.com

Joignez-vous 
à La Source

e  jeune  de a rande 
ra er ée ont ran hi dan  

l’a r - idi du a edi 20 juin 
la ligne d’arri ée a r  lu  
de 300  ar ouru  dan  la 
derni re éta e ui e déroulait 
de a loo   Van ou er  

e e année  le e al d’été 
ran o hone de Van ou er a 

a ueilli ur on ite e térieur ur 
la 7  a enue l’arri ée du relai  

li te ran o hone  u total  
e ont lu  de 2 000  ui 

auront été édalé  ar l’en e le 
de  ar i ant  de e relai  

an anadien
our la re i re oi  e e 

our e or e ran o hone 
a tra er é le anada d’ t en 

ue t our ter iner le relai   
Van ou er  l  o  e rojet rend 
or e ha ue année de ui  

aintenant troi  an  
 ’édi on 2015 a été un grand 

u  ou  le  jeune  ont u 

La Grande Traversée termine ses 
derniers kilomètres à Vancouver

r e ran o hone

e dé a er et a eindre le  
o je  u’il  ’étaient é  
e li ue aurent ri e oi  

ondateur de a rande 
ra er ée  Nou  a on  été 
on ronté   de grand  dé  au 

ni eau de la te érature a ant 
de la neige au ué e   de  
haleur  e tr e  au anito a  
ai  tou  le  ar i ant  ont 

ait reu e de er é éran e  
ouligne-t-il

a elon  ue a rande 
ra er ée e t un relai  li te 

na onal ui a u le jour en 2013 
a e  51 ar i ant  n 201  
l’é éne ent a ait ri  en ore 

lu  d’a leur a e  un ar our  
de in  e aine  entre Vi toria 
en olo ie- ritanni ue et la 
Ville de ué e  eu  ent  

ar i ant  originaire de tout  
le anada rel ent le dé  

A R A TI  

La photo de famille de la Grande Traversée.
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Un assortiment de différentes cuisines.

Je ne crois pas avoir apprécié 
la diversité culturelle de Van-
couver à sa juste valeur quand 
j’étais plus jeune, mais main-
tenant, à l’âge adulte, je profite 
du le microcosme mondial qui 
rend la ville unique. Ce micro-
cosme a fait du Canada un lieu 
plus accueillant pour les immi-
grants car peu importe ses ori-
gines ailleurs, on peut conser-
ver son identité culturelle tout 
en épousant les valeurs cana-
diennes. Cela a aussi permis 
aux immigrants d’aller à la ren-
contre d’autres cultures d’une 
façon qui n’aurait pas été pos-
sible chez eux. Pour ma part 
cela m’a rendue plus curieuse, 
à tel point que j’apprends main-
tenant à parler le chinois et le 
japonais. Mieux encore, je ne 
suis pas obligée de me rendre 
en Chine ou au Japon pour ap-
precier ces cultures, je peux le 
faire ici à Vancouver en visitant 
ces quartiers. Cela apporte une 
autre dimension de sa particu-
larité à Vancouver : la variété 
de cultures et de langages qui 
s’y trouvent. Sans cela, je crois 
que j’aurais l’esprit moins ou-
vert, je serais moins tolérante 
envers les autres groupes eth-
niques et les autres cultures 
si je n’avais pas grandi dans 
une ville aussi diverse que 
Vancouver. 

Malheureusement, cer-
tains Canadiens bien établis 
peuvent se sentir menacés 
par ces nouveaux immigrants 
comme j’ai pu le lire en ligne 
au sujet de certains groupes. 
On doit se rappeler cependant 
que le Canada est une nation 
d’immigrants et que le Canada 
a besoin d’eux pour mainte-
nir les services nécessaires à 
une population croissante de 
retraités et pour soutenir nos 

Suite “Verbatim” de la page 1 programmes sociaux. Certains 
Canadiens croient aussi qu’il 
existe des enclaves ethniques 
de caractère géographique et 
social. Nous devons nous rap-
peler que nous avons tous été 
des immigrants à un moment 
donné, avec la même tendance 
à nous établir dans des voisi-
nages qui nous rappelaient nos 
pays d’origine. Les immigrants 
originaires de Londres, par 
exemple, voudraient s’établir 
dans un voisinage typique-
ment anglais tel que North 
Vancouver. De même ceux ve-
nus d’Asie peuvent se sentir 
plus à l’aise dans les grands 
centres et chercheront ce qui 
leur est familier dans le Chi-
natown. Et peut-être leurs en-
fants épouseront-ils quelqu’un 
de descendance européenne 
ou autres, et vivront ailleurs, 
selon leur choix.

Mon expérience de la diver-
sité est donc positive. Les nou-
veaux venus contribueront à 
notre société en renforçant 
l’économie de notre pays, et 
en nous enrichissant de façon 
culturelle.

Traduction Barry Brisebois 
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Ce sont les 3 mots-clés utilisés 
par le peintre Yue Baoyu pour 
décrire son travail d’artiste 
et l’exposition dont il fait l’ob-
jet jusqu’au 4 août prochain à 
la galerie de la bibliothèque 
de Lynn Valley. L’exposition 
est proposée par le conseil 
des arts communautaires de  
North Vancouver.

Le conseil des arts communau-
taires de North Vancouver est 
un organisme culturel à but non 
lucratif chargé de promouvoir 
les arts. Stefanie Wysota, res-
ponsable de l’exposition, nous 
explique comment s’est dérou-
lée la rencontre avec le peintre. 
« Chaque année, il y a un appel 
fait aux artistes et c’est ainsi que 
Yue Baoyu, après avoir soumis sa 
candidature, a été sélectionné. 
C’est un jeune artiste fraîche-
ment arrivé à Vancouver : une 
occasion rêvée de célébrer un 
nouveau talent et de le présenter 
gratuitement au public. »

Yue Baoyu est né dans le nord-
est de la Chine et a immigré au 
Canada en 2001. Il a suivi un 
cursus universitaire en sciences 
mais depuis l’enfance sa grande 
passion reste l’art. Cette passion 
l’a conduit jusqu’à Halifax en 
Nouvelle-Écosse où il a intégré 
l’université Nova Scotia College 
of Art and Design d’où il est sorti 
diplômé en 2014.
L’art figuratif comme  
moyen d’expression
Son art de prédilection est 

« Artisanat, transcendance, symbole »
ses portraits ? Il nous explique 
par exemple que sa peinture 
« La Fille avec les Symboles de 
la Longévité » est un portrait 
de style renaissance mais que 
la partie inférieure du tableau 
utilise une technique coréenne 
de peinture sur rouleau pour 
mettre l’accent sur la longévi-
té, dont les symboles dans la 
culture coréenne sont le ciel, les 
nuages, la pierre, le pin, la mon-
tagne, l’eau, la tortue, le cerf, le 
soleil et la grue. Les bandes co-
lorées abstraites sur la partie 
supérieure illustrent l’aube sur 
l’océan, stimulent le visiteur et 
l’invitent à de multiples inter-
prétations ».

Yue Baoyu est un peintre  
figuratif associant réalisme et 
surréalisme. Il s’attache à re-
présenter l’histoire de ses mo-
dèles et ses intérêts culturels 
à travers des portraits multidi-
mensionnels riches en détails : 
une invitation à la contempla-
tion et à la réflexion. « Je sou-
haite que les visiteurs gardent 
à l’esprit que mes peintures 
ouvrent de nouvelles possibili-
tés dans la tradition du portrait, 
qu’ils se rendent compte de l’es-
prit avant-gardiste de mon tra-
vail toujours en tenant compte 
de la diversité culturelle. ».

our lu  d’in or a on  
nn Valle  ain i rar

1277 nn Valle  oad   
North Van ou er

ntrée gratuite
art o e a ne  

on ull alendar
e ent 15 2015-06 h

vaille mon art du portrait à 
Vancouver car c’est une ville 
multiculturelle et cosmopo-
lite mais aussi car le contexte 
global actuel et l’ère de l’hy-
per-information ont permis à 
la plupart des gens de vivre de 
nombreuses expériences cultu-
relles, politiques, économiques. 

Et en tant que peintre je dois 
être conscient de cette diversi-
té, je dois être un observateur 
attentif de notre temps. »

Un mélange des genres pour 
des œuvres atemporelles
Et comment l’artiste rend-il 
compte de cette diversité dans 

la peinture figurative avec 
un goût particulier pour les 
portraits. Ayant étudié l’his-
toire de l’art moderne et post- 
moderne, il s’inspire de diffé-
rents artistes portraitistes, au-
tant des maîtres de la Renais-
sance et des écoles françaises 
que des mouvements artis-
tiques plus modernes (Léonard 
De Vinci, Raphaël, Michel-Ange, 
Ingres, Klimt, etc). Il combine 
ces inspirations avec les pein-
tures traditionnelles chinoises 
pour créer sa propre forme 
d’expression artistique. 

Baoyu est une illustration de 
la multiculturalité et un acteur 
du cosmopolitisme à Vancouver. 
Et lorsque La Source interroge 
l’artiste sur ces aspects, il sou-
ligne qu’il aime Vancouver car il 
est facile de créer son propre es-
pace artistique en harmonie avec 
le reste de la société. « Observez  
comment est célébré le nou-
vel an chinois chaque année 
à Chinatown. Il y a des gens 
d’horizons différents qui se  
réunissent et marchent ensemble 
dans les rues. Ce n’est plus seu-
lement la célébration d’une fête 
chinoise, mais la célébration du 
multiculturalisme, du multilin-
guisme et de la multiracialité. »

Et forcément, cette diversité 
est présente dans son travail, 
à travers des éléments visuels 
ancrés dans ses peintures. Dans 
le cadre de son exposition, six 
portraits sont notamment pro-
posés avec des rendus d’aspect 
traditionnel témoignant des 
grandes coutumes artistiques 
de l’Est et de l’Ouest. « Je tra-
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tifs qui se sont développés autour 
d’eux […] à travers la salle de classe, 
le studio, la galerie et la ville –  
localement et internationalement, 
dans les circuits linéaires et cycli-
ques, continus et ponctués ».

Le but, selon Amy Kazymer-
chyk, est non seulement « de 
mettre en évidence la production 
visuelle de l’université », mais 
également de faire progresser la 
réflexion esthétique et artistique 
autour de cette question de la 
Rythmanalyse.

Parmi les artistes, des profes-
seurs, des anciens élèves, des 
membres du personnel de l’uni-
versité, pour un total de 42 inter-
venants ! En bref, c’est une belle 
diversité qui attend les visiteurs. 

Aussi, avec cet événement, SFU 
remplit haut la main son man-
dat premier de mener de front 
création artistique et recherche 
scientifique.

Amateurs d’art, curieux, pen-
seurs, ou juste passants trouve-
ront tous à coup sûr leur bonheur 
lors de cette exposition Through 
a Window. 

Through a Window:  
Visual Art and SFU 1965–2015

u 3 juin au 31 juillet au U aller  
 Uni er it  r  urna

u 3 juin au 1er ao t au udain 
aller  12   a ng  t  

Van ou er
u 3 juin au 30 a ril au e  aller  

515  a ng  t  Van ou er
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hau erger  liza eth Vander aag

Teck Gallery : a ine i er and 
el ut e er

* * *
Roundhouse Urban  
Artist Market
Le samedi 4 juillet
À l’Exhibition Hall du Centre 
Roundhouse, 181 Roundhouse 
Mews, Vancouver

Les artistes exposeront leur 
travail fait à la main lors de 
cette journée devenue incon-
tournable dans le quartier de 
Yaletown. 

* * *

I  
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Une fenêtre pour voyager dans le temps ?

Si vous avez des événements 
à annoncer contactez-nous à 
l'adresse courriel suivante :
info@thelasource.com

À l’occasion de l’anniversaire 
des 50 ans de l’Université Si-

mon Fraser, une immense exposi-
tion appelée Through a Window : 
Visual Art and SFU 1965–2015 a été 
mise en place. L’événement est 
ponctué par un programme de 
visites guidées, de conférences, 
et de promenades sonores qui se 
dérouleront tout au long de l’été. 
L’admission à la galerie SFU est 

Agenda
Résidence de l’artiste  
Luke Fowler
Du 30 juin au 31 juillet 
Au Western Front  
303 E 8th Avenue, Vancouver
www.front.bc.ca

Artiste et musicien basé à 
Glasgow, Luke Fowler va men-
er des recherches sur la vie et 
l’œuvre de Martin Bartlett (co-
fondateur du Western Front) 
grâce à la production d’un film 
expérimental.

Ce point de philosophie aura 
certainement permis de mieux 
toucher le cœur de l’exposition 
et d’en faire comprendre les fon-
dations. Amy Kazymerchyk nous 
explique symboliquement avoir 
regardé « depuis les fenêtres du 
campus de l’Université Simon Fra-
ser surplombant Vancouver, celles 
de l’Audain Gallery face à Has-
tings Street, et celle de la Galerie 

les personnes dans les échanges 
quotidiens – permettrait de com-
prendre la psychologie humaine 
et les singularités existant d’une 
personne à une autre. 

Aussi, sa science de la rythmana-
lyse se poserait comme un équiva-
lent à la psychanalyse, et tendrait 
même, avec le temps et l’investis-
sement intellectuel nécessaires, 
à dépasser les techniques freu-

Two For Art
Du 6 au 9 juillet de 10 h à 16 h
Au Community Art Centre  
de Sidney, 9565 Fifth St.  
at Tulista Park
www.cacsp.com

Sabine Lecorre et Aurélia Biz-
ouard vont créer en direct de 
nouvelles peintures tous les 
jours, faisant des expériences 
avec différentes couleurs et 
matières.

Luke Fowler, artiste en résidence.

Kelowna

’e o i on en troi  ar e  ré le le  r th e  on ret   
et a trait  de l’art i uel  l’Uni er ité i on ra er
Amy Kazymerchyk, co-créatrice de l’exposition Through a indo
“

diennes. Freud n’était pas éternel, 
et, pour Lefebvre, ne le sont pas 
non plus la science qu’il a créée et 
la thérapie qui en découle. 

Dans ses recherches, Lefebvre 
utilise la métaphore de la fenêtre 
en expliquant qu’elle permet de se 
lier avec le monde extérieur et d’en 
avoir une meilleure perspective. 
Ainsi, la fenêtre ne nous donne pas 
seulement à voir un spectacle où 
nous ne serions que spectateurs 
: elle nous inscrit avec force et en-
gagement dans ce présent auquel 
nous appartenons tous.

Teck sur les montagnes du North 
Shore » ; elle a « observé les pra-
tiques et les collaborations maté-
rielles d’artistes, les organismes 
qu’ils ont initiés et les formes dis-
cursives qu’ils ont convoquées ».  
Et c’est précisément cette vi-
sion-là qu’elle cherche à partager 
aujourd’hui avec le public.

Plaire et instruire
« L’exposition en trois parties ré-
vèle les rythmes concrets et abs-
traits de l’art visuel à l’Université 
Simon Fraser et les récits spécula-

ntrodu tor  tudio in Vi ual rt  2011, par Reece Terris.
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arrall treet (detail), 2008, par Althea Thauberger. 

libre et tous les événements sont 
ouverts au public et gratuits.

Une exposition  
mûrement réfléchie
Le concept de « fenêtre » semble 
assez porteur en ce moment à 
Vancouver puisque nous écri-
vions en décembre dernier une 
chronique sur l’exposition orga-
nisée par le centre communau-
taire Roundhouse nommée éga-
lement Windows. 

Le thème est certes commun 
entre les deux expositions, mais 
les intentions sont-elles pour au-
tant les mêmes ?

Amy Kazymerchyk, co-créa-
trice de l’exposition Through 
a Window et conservatrice de 
la galerie Audain, a accepté de 
répondre à nos questions et de 
nous parler plus en détail de ce 
gigantesque projet.

Pour penser cette exposi-
tion, Amy et Mélanie O’Brian ont  
« utilisé les cadres de l’écriture 
du sociologue et philosophe fran-
çais Henri Lefebvre », à savoir  
« ses réflexions sur la rythmana-
lyse, c’est-à-dire sur l’étude des 
rythmes au sein de la production 
artistique, de la pédagogie, de 
la politique et des relations so-
ciales ». Ces différents champs de 
recherche ont été focalisés « au 
sein du département d’art visuel 
de l’université, [en prenant en 
considération] les échelles natio-
nales et internationales », nous 
explique la conservatrice de la 
galerie Audain.

Une forte réflexion 
sociologique 
Lefebvre est un penseur français 
du 20e siècle décédé en 1991 et 
dont la pensée a connu récem-
ment un regain d’intérêt. Selon 
lui, l’étude des rythmes – à com-
prendre comme les flux entre 


